
Encore plus loin dans les eaux profondes…et jetons nos filets ! 

Nous venons  de faire « un pas en avant » au travers de la Convention exceptionnelle que nous 

venons de vivre ensemble. Elle ouvre une nouvelle perspective de marche à notre communauté 

d’églises.  

Nous venons de vivre également ce week-end, le festival d’Alès-en Ciel. Au travers de cette troisième 

édition, nous venons de franchir un cap dans nos liens fraternels avec les autres communautés en 

Christ de la région. Et ce sont toujours des moments de rafraîchissement, des moments de fraternité 

bénis. Resserrons encore les mailles du filet pour plus d’efficacité dans notre mission de gagneurs 

d’âmes. 

Dans le langage de l’Esprit, il se traduit par le fait que Dieu voudrais nous encourager  à aller plus loin 

encore dans notre consécration, à aller plus loin encore dans notre engagement. Qui dit 

engagement, dit service. Etant donné que nous avons été rachetés à un grand prix pour l’éternité, 

nous ne sommes pas ses enfants que de temps en temps mais pour toujours. Ainsi le service de 

chacun pour Dieu ne doit pas se définir que de manière ponctuelle mais de manière permanente 

c’est dans la durée. Car il est écrit : « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme 

pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en 

récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ.» Col. »4v24 

C’est dire  que chacun est appelé à sortir de sa zone de confort aller vers des chemins nouveaux, vers 

des perspectives nouvelles. C’est ce vers quoi nous entendons nous engager ensemble à l’avenir.  

Les habitudes, dans lesquelles nous nous confortons, peuvent se révéler des obstacles à vivre 

d’autres parcelles encore inconnues de la grâce de Dieu. 

Simon-Pierre, du texte extrait de Luc 5v4, avait  l’habitude de pêcher dans les eaux qu'il connaissait 

bien et maîtrisait. Dans ces eaux, il se sentait à l'aise et en  sécurité. En plus il entrevoyait des 

résultats proportionnels aux risques encourus et aux paris engagés. Il était dans le calcul. Il était 

dans le raisonnablement humain.  

D'autres pêcheurs comme lui travaillaient souvent dans ces eaux, en s’appuyant sur leurs 

expériences. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, va mettre Simon-Pierre au défi. Il veut l’amener à  penser 

différemment que  de coutume. Il veut l’amener à Le suivre en un lieu où il n'était encore jamais allé. 

Il veut l’amener à entamer une approche nouvelle de son service mais cette fois-ci avec Lui comme 

Seigneur. Simon-Pierre s’étant appuyé sur lui-même, mais ses efforts se révélés infructueux après 

des heures laborieuses. N’est-ce pas parfois notre cas ? 

Quel est alors  le but recherché par Jésus pour Simon-Pierre ? 

Jésus voulait que Simon puisse expérimenter des bénédictions abondantes  du royaume de Dieu qu’il 

n’a pas encore vécues. La question est de savoir est-ce nous voulons en tant qu’église entrer dans 

une pleine mesure des grâces divines? Pas seulement nous contenter des résultats raisonnables, 

mais vivre pleinement les réalités des promesses divines « car nous avons tout pleinement en 

Christ ». 

 

Et cela veut dire qu'il faille  aller plus loin "en pleine eau". C’est dire que nous  devrions  un peu 



renoncer à nos pensées rationnelles, sortir des sentiers battus et pénétrer dans le monde de la foi en 

Dieu. Cela requiert de devoir faire confiance à Dieu à chaque pas que nous effectuons. C’est dire que 

le meilleur ne relève pas que d’hier comme beaucoup le pensent, mais souvent le meilleur avec le 

Seigneur  est à venir. Et, parce que Simon-Pierre a  fait confiance à Jésus, il  a avancé en pleine eau. 

Résultat !  Il fit une prise merveilleuse qui  a dépassé ses  ententes 

Posons-nous cette question aujourd’hui : Sommes-nous satisfaits de notre vie spirituelle ? 

Individuellement et collectivement ? Y-a-t-il possibilité de faire plus ? D’aller plus loin avec le Seigneur 

dans la profondeur de vérité en Christ ?  

A ces questions Jésus nous invite à élargir l’espace de notre tente selon Esaïe 54v2 : « Agrandis la 
tente où tu vis, tends des toiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de 
ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés… » L’Esprit de Dieu nous invite 
alors à ouvrir nos pensées pour recevoir les pensées du christ car c’est en Lui seul qu’existent les 
vérités des plus profondes dans lesquelles l’Esprit-Saint veut nous conduire.  En Christ il y a  plus de 
puissance dont Il veut nous animer, plus d'onction dont Il veut nous revêtir, plus de grandes 
bénédictions dont Il veut nous rendre bénéficiaires pour, enfin, un plus grand impact dans notre 
témoignage. Tout ceci à une condition : Le laisser monter notre la barque (de chaque cœur). 

 

Père Céleste ! Nous voulons connaître davantage les richesses de ton Royaume. Ouvre notre esprit 

pour que nous percevions toute vérité en Christ-Jésus. Donne-nous une nouvelle perspective face 

aux situations que nous allons traverser ainsi toute la gloire ne sera que pour Toi seul ! Au nom de 

Jésus. Amen ! 


